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LE REALISATEUR :

Vito Gennaro Giacalone
Vito Gennaro Giacalone est né le 11 juillet 1981, il grandit en Sicile, à Mazara del Vallo, il fait ses études
en communication à Palerme. En 2003, il commence prendre des cours de théâtre. Il fréquente l’école
Teatés de Michele Perriera en 2005-2006. En 2007 il s’installe à Rome où il continue sa formation
d’acteur, entre autres avec Claudio Insegno, Emma Dante et Ricci/Forte. Il alterne une activité de
comédien et d’aide-metteur en scène. Il s’installe à Paris en 2012. LAEM est son premier essai derrière
la caméra.

LE FILM :

LAEM
LAEM est juste un instant, un moment bien précis, une prise de conscience, un point d'où on ne revient
pas en arrière, comme une assiette tombée par terre qui ne sert plus à rien... C'est le bruit strident d'un
électroencéphalogramme plat... C'est le moment de l'évidence, où tous les doutes tombent ou naissent,
c'est la photographie de cet instant que LAEM essaie de raconter à travers les témoignages de treize
personnes différentes.
Le film LAEM est une production indépendante réalisée par Vito Gennaro Giacalone, avec le support
d’Eric Mérour. Les interviews ont été réalisées entre janvier et novembre 2015.
« Il faisait très froid ce jour-là, nous étions dans mon studio : j’étais content qu’il trouve son appartement
et on s’est dit au-revoir tous les trois, je dis tous les trois parce qu’on avait une chatte. J’ai pris ma chatte
dans les bras et on s’est serrés fort l’un dans les bras de l’autre et il est parti, il est parti »
N.

MEDIA KIT :

WEB

Site Internet : http://www.laem-le-film.com

BANDE ANNONCE
Lien YouTube : https://youtu.be/J_w2Px2TW9E
Télécharger la bande annonce : http://bit.ly/2FgeHsQ

FILM COMPLET
Lien YouTube : https://youtu.be/QHoOsluev_0

PHOTOS
Lien DropBox : http://bit.ly/2EdOcDo

VISUELS AFFICHES
Lien DropBox Affiche : http://bit.ly/2EuPJbq
Lien DropBox Flyer : http://bit.ly/2nTbJ6v

RESEAUX SOCIAUX

Lien Facebook : https://www.facebook.com/LAEM-1515630605401673/

CONTACT
Éric Mérour
8 rue Chevreul
75011 Paris
06-63-15-23-06
eric.merour@gmail.com
Le réalisateur Vito Gennaro Giacalone est disponible pour tout entretien ou toutes
précisions pour votre travail de rédaction.

